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    asbl                             
 

 
Dossier de pré-inscription 
 
En vue d’une pré-inscription, remplissez ce document et renvoyez-le, par mailing, à notre service 
de réservation Séjour d’été sur mailto:info@passportnature.be 
 

 

1. Vous avez choisi l’activité suivante :  

☐ Séjour d’été (Sport2020)   ☐  pour particuliers adultes de plus de 18 ans 

                            ☐   pour mon enfant âgé de moins de 18 ans 

 

2.  ☐   Lieu : Durbuy (Belgique) 

 

3. ☐ Durée : 5 jours et 4 nuits 

 

4. A quel moment désirez-vous que ce séjour ait lieu ?  

  ☐ Séjour n°1 du 6 au 10 juillet 2020 :  

 

  ☐ Séjour n°2 du 17 au 21 aout 2020 

 

5.☐ Je me rends directement sur place par mes propres moyens  

6.☐ Je ne sais pas me rendre à Durbuy par mes propres moyens 

et je prévois de régler un supplément de transport de 
30€/personne 
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Comment procéder pour l’inscription définitive :  

Remplissez ces documents soigneusement et renvoyez-les-nous dûment signés.  Nous ne 
manquerons pas de revenir vers vous, au plus vite, par retour de mail à info@passportnature.be 

Parallèlement, merci de bien vouloir verser un acompte égal à 50% du prix du séjour, c’est-
à-dire 125€ au moment de la pré-inscription puis le solde de la valeur du séjour au plus tard 30 
jours avant le début de celui-ci, c’est à dire 125€, somme équivalente à la valeur totale du séjour 
(250€) sur notre compte PasSportNature BE51 0017 0275 3962. 
Veuillez toujours préciser comme communication, le nom et le prénom de l’inscrit, le tout suivi de 
la mention « Séjour d’été Sport2020 ».  
 

Ce qui sera compris dans le prix du séjour : 250€ 

.  5 jours de coaching sportif organisés en extérieur. 

.  Le matériel de camping. 

.                     Le séjour en ½ pension. 

. le matériel didactique et sportif  

 Un suivi personnalisé en natation, running et cyclisme. 

  3 x 30 minutes de massages sportifs 

Après l’inscription toutes les infos pratiques nécessaires vous seront transmises. 

Ce qui ne sera pas compris dans le prix de la carte d’abonnement : 

 les vêtements, chaussures et chaussettes de sport, l’oreiller et le sac de 
couchage et le vélo qui seront à prévoir personellement. 

Conditions :  

. Cette offre « Séjour d’été Sport2020 » sera valable 15 jours à dater de l’envoi signé de ce 
document.  

. Le retour de ces documents signés et le paiement de l’acompte feront office de pré-
inscription. Le solde du paiement 30 jours avant le début du séjour fera office d’inscription. 
  

. Votre signature au bas de ce document indiquera que nos conditions générales de séjours 
auront bien étés lues et acceptées. 
 

Uniquement pour les mineurs d’âges inscrits : 

.   J’autorise/ Je n’autorise pas le coach de « PasSportNature » à prendre, des photos du 
visage de l’inscrit (si mineur d’âge), dans le cadre de ce séjour afin d’éventuellement les 
produires sur notre page Facebook pour être à disposition des parents ?  

 Oui / Non    (Biffer la mention inutile)   

Petites recommandations : 
Chaque inscrit doit impérativement apporter au séjour des chaussures adéquates en vue de 

suivre le coaching ou de circuler dans des endroits pouvant-être humides ou boueux. 
     Prévoir des vêtements de sport adéquats au cyclisme, au running et à la natation. 
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Coordonnées importantes : 
 
 
Nom et prénom du/des parents demandeur (Si mineur d’âge inscrit):……………………………………… 
 
 
Adresse du/des responsables de l’enfant ou de l’adulte s’inscrivant au séjour : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Code postal : ………………………………………………………… Commune : ………………………………… 
 
 
Numéro(s) d’appel(s) en cas d’urgence : ……………………………………………………………………… 
 
 
Nom et prénom de l’enfant inscrit au séjour : (Si mineur d’âge inscrit) :  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
 
Date de naissance de l’inscrit au séjour:          ………… ans                     ……… / ……… / ………   
 
 
Particularités diverses de la personne inscrite à noter afin d’en tenir compte pour les activités 
proposées : (handicap(s), régime(s) alimentaire(s), allergies, etc.)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
J’ai pris bonne note des diverses conditions et informations inscrites sur les 3 pages de ce contrat 
d’inscription, j’ai bien lu les conditions générales de PasSportNature (voir sur le site) et j’approuve 
celles-ci en appliquant la date et ma signature pour accord au bas de ce document. 

 
    
         Pour accord, Lu et approuvé 

Date et signature 


